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piscines
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DESCRIPTION

Fibre pour l’adhérence du ciment adhésif C2

Double couche de natte de polyoléfine pour assurer l'étanchéité à l'eau

• PROPRIÉTÉS

• STRUCTURE 

WATER-STOP est une natte géotextile élastique, imperméable, avec une très bonne adhérence aux surfaces et une très 
faible épaisseur grâce à son procédé innovant d'extrusion multicouche. 

Elle est constituée d'une double feuille de polyoléfine thermoplastique extrudée pour l'étanchéité et recouverte sur les deux 
faces de fibres synthétiques non tissées pour l'adhérence. Épaisseur totale de 0,57 mm.

La natte WATER-STOP et sa gamme de produits 
complémentaires constituent un système simple et 
rapide pour répondre à la problématique de l'étanchéité 
des sous-couches dans les nouvelles constructions ou 
les rénovations de piscines. 

La natte est constituée d'une structure multicouche 
qui ponte les petites fissures, absorbe les tensions au 
jointoiement entre le revêtement et le support et réduit 
les problèmes tels que le pelage et la carbonatation, 
contribuant ainsi à garantir l'intégrité des piscines. 
L'un de ses principaux avantages par rapport à la 
concurrence est la facilité d'installation (puisqu'elle peut 
être réalisée par une seule personne) et la durabilité de 
l'étanchéité.

Adhésion 
Facile

Adaptabilité 
au soutien

Contrainte 
verticale

Grands 
formats

Hauteur 
minimale 

d’installation
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DIMENSIONS ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

• PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

La natte WATER-STOP complète son système avec des variantes de la natte sous forme de bandes et de pièces ñoulues, 
ainsi que d’autres éléments fonctionnels :

• TAILLES DISPONIBLES

W-S DIN
Renforcement du coin 
intérieur 90º

W-S DEX
Renforcement du coin 
extérieur 90º

W-S TUB
Renforcement de la 
tuyauterie

SAFETUB
Renforcement de la 
tuyauterie adaptable. 3 
formats disponibles.

W-S BUTIL
Ruban d’étanchéité bi-
adhésif pour le collage. 
Dimensions : 5 x 10 m.

MASTIC
Adhésif d'étanchéité en 
polymère MS à haut module. 
Flacon de 290 ml.

EASEAL
Mortier modifié aux 
polymères (PCC) 
monocomposant. 
Imperméabilisant élastique 
et flexible. Seau 3 kg. 
Sac 20kg.

BANDA W-S 14: 14 x 20 m
BANDA W-S 34: 34 x 20 m
Renforcement et finition des 
éléments verticaux et des 
joints.

ROULEAU 1 x 5 m
Poids: 1,6 kg - Superficie: 5 m²

ROULEAU 1 x 10 m
Poids: 3,2 kg - Superficie: 10 m²

ROULEAU 1 x 30 m
Poids: 8,7 kg - Superficie: 30 m²

ROULEAU 1,5 x 20 m
Poids: 8,7 kg - Superficie: 30 m²

ROULEAU 2 x 20 m
Poids: 11,7 kg - Superficie: 40 m²

ROULEAU 2 x 40 m
Poids: 23,4 kg - Superficie: 80 m²



6

APPLICATION
• PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface du support de base doit être complètement lisse et uniforme, dure et sèche, sans pics, creux ou fissures, bords 
ou saillies supérieurs à 1 mm et sans corps étrangers. La tolérance de planéité est de 5 mm avec la règle de 2 m.

Vérifiez l'affaissement ou les différences de niveau, le manque de cohésion ou les fissures.

 » Support nouveau

S'il s'agit de panneaux isolants, ils doivent être posés à plat et sans espace entre eux. S'il existe des pentes, elles 
doivent être comprises entre 1% et 5% en direction des éléments d'évacuation des eaux et présenter une cohésion et une 
stabilité suffisantes vis-à-vis des contraintes mécaniques. S'il est en béton cellulaire ou en argile expansée, il doit être fini 
par une couche de mortier d'une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 cm et d'un dosage d'au moins 250 kg/m³.

 » Support ancien

Inspecter le support par un examen visuel et, si nécessaire, acoustique (son creux) pour déterminer les zones de l'ancien 
revêtement à conserver, à traiter ou à éliminer. Vérifier la présence d'affaissement ou de différences de niveau, de manque 
de cohésion, de fissures, de morceaux mal collés ou cassés. 

Réparer et restaurer avec un mortier de réparation structurel approprié. Si l'ancien revêtement est conservé, préparer par 
un enduit, un nivellement et un traitement de surface avec une sous-couche si le type de support l'exige.

Dépoussiérer soigneusement juste avant l'installation du WATER-STOP.

2 cm

Revêtement

Colle à carrelage C2

Natte WATER-STOP

Colle à carrelage C2

Support

2 cm

7 cm

Trottoir

Colle à carrelage C2

Natte WATER-STOP

Colle à carrelage C2

Support

Vieux trottoir

Ancienne étanchéité
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INSTALLATION
• CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE LA NATTE

Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être effectués lorsque les conditions météorologiques peuvent être préjudiciables, notamment 
lorsqu'il neige ou qu'il y a de la neige ou de la glace sur le toit, lorsqu'il pleut ou que le toit est mouillé, lorsque le vent souffle à plus de 60 
km/h ou lorsque la température ambiante ou celle du support dépasse les limites recommandées pour chaque produit par son fabricant (voir 
les fiches techniques de chaque produit).

2

1. Avant le traitement des entrées des drains, projecteurs, skimmers, tuyaux et autres éléments traversants. L'étanchéité 
doit être renforcée à l'embouchure et autour de l'élément sur environ 15 cm. Utilisez les renforts de tuyaux SAFETUB à 
cet effet. 

2. Découpez les pièces nécessaires de WATER-STOP 
aux dimensions et formes appropriées à l'élément pour 
former un revêtement intérieur.  

5

3

3. Pour fixer la natte au support, utiliser un ciment adhésif 
qualifié de type C2 selon la norme UNE EN 12004, de 
préférence déformable (TES2) et adapté au support. 

4

5. Les coins et les angles sont ajustés en coupant vers le 
coin et en collant la natte sur elle-même avec du mastic 
W-S MASTIC, du BUTIL W-S ou du ciment polymère 
étanche.

1

4. Si les murs sont d'abord réalisés afin de préserver le 
sol, il faut tenir compte du fait que la natte qui sera posée 
sur le sol doit remonter sur au moins 10 cm sur le mur, et 
doit passer en dessous de la natte qui recouvre les murs, 
les 10 à 15 cm de la base des murs doivent donc être 
laissés non collés pour l'instant. 

L’entrée dans la partie supérieure doit se faire de 
préférence sous les pièces de décoration. Si cela n'est 
pas possible, le bord de la natte doit être soigneusement 
scellé avec un mastic époxy adapté à l'utilisation en 
piscine.
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INSTALLATION
6 7

8. Le ciment adhésif est appliqué sur le support à l'aide d'une truelle dentelée d'au moins 4 x 4 x 4 mm. En général, la 
quantité approximative est de 2 à 2,5 kg/m². Laissez un chevauchement d'au moins 15 cm entre les nattes. Ceci est 
indiqué par les lignes en pointillés sur les côtés de la natte. 

• JOINTS ET CHEVAUCHEMENTS ENTRE LES NATTES

Les joints entre les nattes du sol et des murs sont de préférence aboutés et recouverts de W-S BUTIL et de BANDA W-S 
14. Chaque couche est posée complètement bord à bord avec la couche adjacente, sans chevauchement. Les joints sont 
recouverts d'une bande de BUTIL W-S et la BANDA W-S 14 est placée sur le butyl centré.

Les pièces doivent être positionnées de manière à ce qu'aucun joint entre les pièces de chaque couche ne soit aligné avec 
d'autres joints. Le collage et le scellement de la bande de recouvrement des joints et des chevauchements doivent être 
effectués après la pose de la natte sur toute la surface.

8

6. Les marches de l'escalier seront recouvertes, avec 
un tapis par exemple. Sur les murs, la feuille de chaque 
marche doit être prolongée d'environ 10 cm, du giron 
vers le haut et de la contremarche vers l'avant, formant 
ainsi une plinthe. Une découpe doit être faite à chaque 
coin pour permettre le pliage de la natte.

7. Si un joint doit être fait entre les nattes, il doit être fait 
au pied d'une marche et se chevaucher sur le giron. La 
natte des murs de l'escalier est également coupée à 
chaque coin pour s'adapter à la forme et se chevaucher 
horizontalement et verticalement sur le giron et la 
contremarche.

BANDA W-S 14
CIMENT 

POLYMÉRIQUE

CIMENT 

ADHÉSIF
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 » Collage avec un ciment polymère étanche.

Préparez le ciment imperméable selon les instructions figurant sur le produit. 

1. À l'aide d'une truelle ou d'un pinceau, appliquez le ciment en une couche de 1 à 2 mm d'épaisseur sur la zone à 
recouvrir de la bande.

2. Recouvrez avec la bande et pressez avec la truelle ou la taloche vers le bord pour éliminer l'air et obtenir une liaison 
uniforme.

3. Étaler le matériau en surplomb sur les côtés de la bande ou ajouter du matériau si nécessaire pour former une couche 
d'étanchéité de 1 mm d'épaisseur sur les bords du joint collé en prenant soin de lisser et de ne pas laisser d'arêtes. La 
quantité estimée est de 200 à 300 g par mètre linéaire de bande.

INSTALLATION
 » Collage avec un ruban d'étanchéité adhésif W-S BUTIL

Particulièrement adapté aux installations chargées en eau telles que les piscines et les fontaines. Le butyle est un très bon 
produit d'étanchéité sous pression, mais ce n'est pas un adhésif puissant. La bande est installée en combinaison avec le 
ciment adhésif pour renforcer le collage dans les joints avec une bande de recouvrement des joints.

1. Placez la bande W-S BUTIL sur le joint avec le papier de séparation vers le haut et appliquez une pression sur le joint 
à l'aide d'un rouleau à main en silicone ou du côté lisse d'une truelle pour expulser l'air qui pourrait être emprisonné en 
dessous. La pression de la main n'est pas suffisante. Utilisez un rouleau ou un autre objet dur et arrondi pour exercer une 
pression.

2. Positionnez le BANDON W-S 14 centré sur la bande.

3. Retirez le papier de protection en tirant à partir de la pointe de manière perpendiculaire et régulière, en prenant soin 
d'éviter les bulles d'air. Appuyez sur la bande avec votre main lorsque vous retirez le papier.

4. Pressez le joint avec le rouleau à main sur la courroie, d'abord en travers, puis le long de la courroie.

5. Environ 5 cm de la BANDE W-S 14 resteront non collés de chaque côté du joint et seront ensuite fermés en les collant 
à la feuille avec du ciment adhésif C2.

6. Les chevauchements sol-mur d'une largeur de 10 cm sont fermés de la même manière ; avec W-S BUTIL appliqué sur 
l'intérieur du chevauchement et terminé avec du ciment adhésif.
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INSTALLATION

• VÉRIFICATION DES POINTS CRITIQUES

Enfin, on vérifie tous les points critiques et on renforce l'étanchéité avec du mastic tel que W-S MASTIC, W-S BUTIL ou 
avec du ciment imperméable s'il a été utilisé dans l'installation, en appliquant, si nécessaire, des rustines réalisées avec 
des découpes de la feuille WATER-STOP elle-même et des coins W-S DEX et W-S DIN.

 » Collage avec du mastic d'étanchéité adhésif  W-S MASTIC

Préparez la canule en la coupant pour qu'elle ait un diamètre de 3 ou 4 mm. 

1. De chaque côté de la ligne de jointoiement entre les nattes, appliquer un cordon de mastic et un deuxième cordon en 
parallèle plus loin vers le bord extérieur de la zone à recouvrir de la bande.

2. Appliquez une autre perle en zigzag entre elles pour obtenir une plus grande surface de contact.

3. Les perles doivent être continues, en cas de cassure ou d'arrêt, reprendre la ligne de la perle à partir de 1 cm auparavant.

4. Couvrir avec la bande et presser avec la truelle ou la taloche vers le bord pour étaler le matériau et obtenir une liaison 
uniforme.

5. Étaler le matériau qui se chevauche ou appliquer si nécessaire un cordon de mastic pour former une couche d'étanchéité 
sur le bord du joint collé et le lisser avec un doigt humide. La surface estimée est de 2 à 3 mètres linéaires de recouvrement 
par cartouche de 290 ml.

En plus des marches, les angles sont également utilisés dans les coins et les angles de périmètre sur les bords supérieurs 
des piscines à débordement et aux jointoiements fond-mur si elles forment des angles réguliers de 90º. 

L'étanchéité du début à la fin de la natte, des éléments traversants et de tous les joints est vérifiée et assurée.

321

W-S DIN

321

W-S MASTIC SAFETUB



11

INSTALLATION

Une fois le test d’eau passé et après avoir résolu tout problème d’étanchéité, procédez à la mise en place du revêtement 
en le collant directement sur le WATER-STOP. Utiliser un ciment adhésif qualifié de type C2 selon la norme UNE EN 12004, 
de préférence déformable (TE S1 ou S2) et adapté à l'utilisation en piscine. 

• REVÊTEMENT ET MISE EN SERVICE

Une fois l’étanchéité des points critiques vérifiée et assurée, un test d'eau doit être effectué pour vérifier qu'il n'y a pas de 
défauts. Attendez 24 à 48 h pour le durcissement du matériau d'étanchéité.

 Attendez au moins 24 heures avant de procéder au jointoiement. Après le jointoiement, effectuez un scellement final des 
joints aux éléments traversants et encastrés.
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FICHE TECHNIQUE

1

FICHE TECHNIQUE

ESTIL GURÚ S.L.U. P.I. El Pla  Carrer dels telers, 22 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · SPAIN

www.estilguru.com     guru@estilguru.com
Tel.  0034 96 291 45 11      Fax. 0034 96 236 90 10

Étanchéité EN 1928 - - Étanche

Réaction au feu EN 13501-5 classe - E

Contrainte de traction:

- Résistance à la traction: L // T*1 EN 12311-2 (A) N/50 mm - ≥200 // ≥200

- Allongement: L // T EN 12311-2 (A) % - ≥50 // ≥80

Résist. à la pénétration de racines PND

Résistance à la charge statique EN 12730 (B) Kg - ≥20

Résistance aux chocs EN 12691 (A) mm - ≥500

Résistance au déchirement: L // T EN 12310-2 N - ≥75 // ≥100

Résistance des joints:

- Résistance au pelage EN 12316-2 N/50 mm - PND

- Résistance au cisaillement EN 12317-2 N/50 mm - ≥230

Flexibilité à basse température EN 495-5 ºC - -20

Stabilité à la radiation UV EN 1927 classe - PND

WATER-STOP
Description: Membrane de polyoléfine avec tissu non-tissé sur les deux faces.

Installation: Sous-couche d’étanchéité des sols et des murs sous dallage et carrelage, dans des zones humides
intérieures comme extérieures.

Normative References: EN 13956:2013

Production: Estil Gurú S.L.U.        Code d’Usine: 966-J

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE UNITÉ TOLÉRANCE VALEUR

Défauts visibles EN 1850 - - Passe

Longueur
EN 1848-2

m +5% 5 // 20 // 30

Largeur m -0,5% // +1% 1 // 2

Masse surfacique
EN 1849-2

g/m² -10 // +10 270

Épaisseur mm -0,03 // +0,06 0,57

Rectitude
EN 1848-2

mm - ≤10

Platitude mm - ≤10

Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 % - ≤2

Propriétés de transmission de la vapeur d’eau

Facteur de résistance de diffusion (μ) EN 1931 (B) - -30% // +30% 8.039

Épaisseur d’équivalent lame d’air (Sd) EN 1931 (B) m -30% // +30% 3,2

Résistance à la vapeur d’eau (Z) - MN·s/g - 16

*1 Test direction: L - Sens Production // T – Travers

Pare-vapeur de conformité avec l’exigence du C T E - DB HS 1 (Z > 10 MN·s/g)

Informations normatives complémentaires
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GARANTIE
Estil Gurú S.L.U., en tant que fabricant de systèmes d'étanchéité, garantit la qualité et les performances de ses produits.

Estil Gurú, S.L.U. garantit que les membranes d'étanchéité WATER-STOP répondent aux spécifications techniques et aux 
normes de qualité qui leur sont applicables, notamment celles qui découlent de la norme UNE EN 13956:2012.

La feuille WATER-STOP est marquée CE conformément à la norme UNE EN 13956:2013 et présente un niveau minimum 
d'émissions de COV (composés organiques volatils).

L'aptitude de la feuille WATER-STOP pour l'utilisation proposée dans l'étanchéité des sols avec évacuation d'eau est 
certifiée par le Document d'Aptitude Technique - Avis Technique nº 13/14-1258 émis par l'organisme notifié CSTB de 
France.

Les systèmes d'étanchéité avec nattes WATER-STOP bénéficient d'un certificat de garantie du fabricant de 10 ans, assorti 
d'une police d'assurance RC.

Les documents justificatifs, les déclarations et les certifications sont disponibles dans la section de téléchargement du 
site web www.estilguru.com et peuvent être demandés par e-mail à notre service clientèle à l'adresse atencionalcliente@
estilguru.com
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Tel.: 96 291 45 11

www.estilguru.com


